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LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ ET DU CONTRÔLE ÉTRANGERS	
	
	

A. Contexte mondial 

L'industrie du transport aérien a connu des tendances majeures de libéralisation à partir de 

la déréglementation du transport aérien aux États-Unis dans les années 1980 jusqu'à la 

politique de libéralisation en Europe dans les années 1990. Ces tendances sont toutefois 

principalement axées sur la libéralisation du trafic aérien au niveau national afin de 

permettre aux compagnies aériennes de desservir autant de marchés que possible, c'est-à-

dire la libéralisation de l'accès au marché. Le transport aérien international est régi par des 

accords bilatéraux sur les services aériens, qui contiennent des restrictions sur le nombre 

de compagnies aériennes et la fréquence des services sur de nombreuses routes 

internationales, alors que de nombreux États ont des limites à la propriété et au contrôle 

des compagnies aériennes par des ressortissants étrangers. 

Ce document d'information examine les progrès réalisés en ce qui concerne l'élaboration 

d'un accord international sur la propriété et le contrôle des transporteurs aériens. Ce sujet 

se rapporte à l'Objectif stratégique 4 - Développement économique du transport aérien, 

parmi les cinq objectifs stratégiques de l'OACI.2 

 

B. Propriété et contrôle des transporteurs aériens dans le transport aérien 

international 

La question de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens demeure essentielle 

dans les différentes séries de politiques de libéralisation. Ces politiques sont généralement 

considérées comme encore restrictives en ce qui concerne la propriété et le contrôle. Selon 

l'OACI, 90% des accords sur les services aériens contiennent une « clause de nationalité » 

selon laquelle les États n'acceptent le service que d'un transporteur étranger (le transporteur 

																																																								
2	Plan	d’action	de	l’OACI	2017-2019,	2016:		
http://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Business%20Plan%202017-2019.pdf		
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de l'autre État contractant bilatéral), si ce transporteur est « détenu en grande partie et 

effectivement contrôlé » par l'autre État contractant bilatéral ou par ses citoyens.3  La 

conséquence de ces règles strictes est facile à voir : les compagnies aériennes ne peuvent 

pas fusionner à travers les frontières ou (parce que la plupart des États soutiennent la clause 

de nationalité avec la législation nationale interdisant la propriété étrangère de leurs 

compagnies aériennes) ne peuvent pas établir d'opérations subsidiaires dans d'autres États. 

Pratiquement aucun État n'a décidé d'assouplir la réglementation en matière de propriété et 

de contrôle malgré les mérites des avantages mondiaux de la libéralisation du transport 

aérien ; le rythme de ces initiatives reste lent. 

 

En conséquence, des solutions de rechange, telles que des alliances mondiales, ont été 

mises au point par l'industrie du transport aérien pour atténuer et contourner les restrictions 

à la propriété des compagnies aériennes nationales. Cet effort pour contourner les règles 

traditionnelles a été particulièrement prononcé lorsque l'industrie du transport aérien a 

connu une croissance et une expansion. Sans ces restrictions, la consolidation par des 

fusions et acquisitions transfrontalières à grande échelle serait possible. Si cela pouvait être 

réalisé, cela aurait des avantages financiers et opérationnels considérables dans l'industrie 

du transport aérien, notamment en réduisant les coûts en consolidant les opérations 

redondantes et en réduisant la concurrence inefficace entre les transporteurs alliés. D'un 

autre côté, certains commentateurs font valoir que l'industrie du transport aérien mondial 

ne fait pas l'objet d'un lobbying concerté pour modifier radicalement les règles actuelles de 

nationalité et de propriété restreintes ; peut-être que cette situation est en partie une 

conséquence des avantages perçus par certaines compagnies aériennes de préserver le statu 

quo protectionniste.4 

 

																																																								
3	Que	veulent	dire	ces	termes	?	Habituellement,	nous	nous	tournons	vers	la	législation	nationale	pour	
établir	les	repères.	Une	«	propriété	substantielle	»	signifie	habituellement	50%	ou	plus	des	droits	de	
vote	 d'une	 compagnie	 aérienne,	mais	 le	 «	 contrôle	 effectif	 »	 est	 davantage	 une	 idée	 fluide	 et	 non	
mathématique	qui	 examine	 la	 structure	 juridique	 et	 commerciale	 réelle	d'une	 compagnie	 aérienne	
pour	 voir	 dans	 quelle	 mesure	 ses	 opérations	 sont	 influencées	 ou	 même	 mandatées	 par	 des	
actionnaires	qui	ne	sont	pas	des	citoyens	du	pays	désignant.		
4	 Sommet	 CAPA	 Airline	 Leader	 à	 Dublin	 en	 mai	 2017	 :	
https://centreforaviation.com/insights/analysis/airline-ownership-and-control-rules-at-once-both-
irrelevant-and-enduring-345816		
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En effet, les règles de propriété et de contrôle ont souvent été considérées par de nombreux États 

comme relevant de la souveraineté nationale, considérant que d'autres commentateurs considèrent 

que les règles sont un « protectionnisme à peine déguisé », faisant valoir que « protéger la 

souveraineté nationale... ne nécessite pas nécessairement des limites de propriété étrangère ».5 Dans 

ce contexte, un concept de nationalité « réglementaire » a été proposé par le Forum économique 

mondial pour « replace a citizenship definition of nationality ». Le concept proposé est décrit 

comme « similar to the idea of principal place of business, but more narrowly defined and 

therefore less likely to restrain airlines planning subsidiaries in foreign locations ».6 

 

Au cours de la 39e Assemblée générale de l'OACI, le Brésil, le Chili, la Nouvelle-Zélande et 

Singapour ont présenté un document intitulé « Réflexions sur l'Accord multilatéral de l'OACI pour 

la libéralisation de l'accès aux marchés ». Les auteurs de ce documents notent qu’ « il est souhaitable 

que la libéralisation des modes de propriété et de contrôle des compagnies aériennes et la 

libéralisation de l’accès aux marchés, notamment l’échange de droits de trafic de 5e liberté, 

progressent simultanément », ce faisant, il permet aux compagnies aériennes des incitations 

« contourner les restrictions imposées aux droits de trafic de 5e liberté par un État en investissant 

dans cet État ou en mettant sur pied une compagnie aérienne dans cet État »7.  

 

Le développement d'un accord international négocié par l'OACI pour permettre aux États 

d'assouplir les exigences en matière de propriété et de contrôle pour la désignation des compagnies 

aériennes pourrait s'inspirer des initiatives passées. Par exemple, un « accord » semi-officiel a été 

conclu en 2009 par les États dans le cadre de l'initiative du Sommet de l'IATA pour libéraliser les 

principaux aspects de la pratique réglementaire du transport aérien international, notamment la 

propriété et le contrôle des compagnies aériennes. L'accord permettrait de renoncer à la « clause de 

nationalité » dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens sur la base de la réciprocité ; 

suite à cette initiative, sept États ont signé un engagement politique, ce que l'on appelle une 

Déclaration de principes politiques, qui a également été approuvée par la Commission européenne 

																																																								
5	Ibid.	
6	 Ibid.	 La	 nationalité	 réglementaire	 se	 réfère	 à	 l'État	 qui	 supervise	 la	 conformité	 de	 la	 compagnie	
aérienne	avec	la	sécurité,	le	travail	et	les	règlements	environnementaux,	où	la	majorité	de	ses	aéronefs	
sont	enregistrés,	et	où	il	paie	des	impôts.	Cela	séparerait	la	nationalité	d'une	compagnie	aérienne,	telle	
que	déterminée	d'un	point	de	vue	réglementaire,	de	la	nationalité	de	ceux	qui	possèdent	ses	actions	
ou	 qui	 prennent	 ses	 décisions	 opérationnelles	 et	 qui	 sont	 actuellement	 limités	 par	 la	 règle	 de	 la	
nationalité	traditionnelle.	
7	OACI,	Réflexions	sur	l’Accord	multilatéral	de	l’OACI	pour	la	libéralisation	de	l’accès	aux	marchés,	39e	
session,	en	ligne	:	https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/WP/wp_204_rev1_fr.pdf		
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et ensuite signée par quatre États supplémentaires. Évidemment, en tant qu'accord dirigé par 

l'IATA, il ne s'agit pas d'un traité en tant que tel parmi les États souverains, mais il reflète le désir 

de certains États de rompre avec les limites traditionnelles de la règle de la nationalité. 

 

C. Développement général : vers un accord sur la propriété et le contrôle des 
transporteurs aériens 

Une fois par décennie, l'OACI organise une conférence mondiale sur le transport aérien (ATConf) 

pour examiner les questions clés et le cadre réglementaire connexe régissant le développement du 

transport aérien. La conférence la plus récente (ATConf/6) s'est tenue à Montréal du 18 au 22 mars 

2013 avec la participation d'un millier de délégués et d'observateurs de 131 États membres et de 39 

organisations internationales.8 Les principaux résultats d'ATConf/6 peuvent être résumés en quatre 

points clés : (1) mettre en évidence la politique de transport aérien en tant que partie intégrante d'un 

système d'aviation civile durable ; (2) réaffirmant l'objectif d'une libéralisation accrue et le rôle de 

chef de file de l'OACI dans l'élaboration de politiques et d'outils connexes ; (3) ouvrir de nouvelles 

perspectives pour la modernisation du cadre réglementaire mondial; et (4) fournir une base pour 

des actions concrètes de l'OACI. 9 

 

En mai 2014, des experts de 27 États membres et de 18 États observateurs et d'organisations 

internationales ont participé à la douzième réunion du Groupe de la réglementation du transport 

aérien (ATRP/12), afin d'aider le Secrétariat de l'OACI dans le travail de suivi ATConf/6.10 Le 

Groupe a noté que les travaux de l'ATRP prendront en compte les intérêts de toutes les parties 

prenantes, y compris une participation effective et soutenue des États au transport aérien 

international, ainsi que les objectifs stratégiques de l'OACI pour 2014-2016. À cet égard, l'ATRP 

s'est engagé à prendre plusieurs actions et mesures, notamment l'élaboration de la politique et des 

éléments indicatifs de l'OACI sur la réglementation et la libéralisation du transport aérien 

international. En conséquence, l’ATRP est chargé de poursuivre l'examen des questions 

stratégiques relatives à la libéralisation du transport aérien. Il s'agit notamment : (1) d'une vision à 

																																																								
8	 ICAO	 Assembly	 —	 38th	 Session.	 Economic	 Commission,	 A38-WP/56	 presented	 by	 the	 Council,	
Outcome	 of	 the	 Sixth	 Worldwide	 Air	 Transport	 Conference	 (ATConf/6),	 31	 July	 2013:	
www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp056_en.pdf		
9	Ibid.	
10	ICAO.	Air	Transport	Regulation	Panel,	Twelfth	Meeting	ATRP/12	from	26	to	30	May	2014,	19	June	
2014:	
http://www.icao.int/Sustainability/Compendium/Documents/ReferenceDocuments/ATRP12_Repor
t_en.pdf		
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long terme de la libéralisation du transport aérien international11 ; (2) d’un accord international 

permettant aux États membres de libéraliser l'accès aux marchés et la propriété et le contrôle des 

transporteurs aériens; (3) des approches réglementaires pour une concurrence loyale; et (4) d’un 

ensemble de principes fondamentaux sur la protection des consommateurs.  En outre, un groupe de 

travail a été créé pour analyser et préparer le projet d'accord global ou complémentaire sur la 

libéralisation de l'accès aux marchés et un accord relatif à la propriété et au contrôle des 

transporteurs aériens. 

 
En octobre 2013, la 38e Assemblée générale de l'OACI a examiné les progrès réalisés, suite à 

ATConf/6, en ce qui concerne l'élaboration d'un accord international sur la propriété et le contrôle 

des transporteurs aériens. La Résolution A38-14 de l'Assemblée a demandé au Conseil, entre autres, 

« d'entreprendre des travaux sur l'élaboration d'un accord international pour libéraliser la propriété 

et le contrôle des transporteurs aériens »12. 

En juin 2015, le groupe de travail ATRP a examiné le premier projet de deux accords sur la 

libéralisation de l'accès aux marchés et la libéralisation des restrictions à l'investissement étranger 

dans les compagnies aériennes internationales. Un accord général a été dégagé sur certaines 

dispositions administratives et techniques, notamment « les définitions, la reconnaissance des 

certificats, la sûreté, la sécurité, la consultation des redevances d'usage et le retrait ».13 

En septembre 2015, la treizième réunion du groupe d'experts (ATRP/13) a examiné le projet 

d'accord révisé. Des projets de textes sur cinq domaines clés ont été examinés et préparés : droits 

de trafic, garanties, propriété et contrôle des transporteurs aériens, modification et réserves. Le 

travail du groupe sur le projet d'accord a bénéficié des résultats du troisième symposium sur le 

																																																								
11	En	mai	2015,	le	Conseil	de	l'OACI	a	adopté,	sur	la	base	de	la	recommandation	ATRP/12-1	du	Groupe	
d'experts,	une	vision	à	long	terme	de	la	libéralisation	du	transport	aérien	international,	afin	de	servir	
de	point	 de	 référence	 et	 de	 guide	 inspirant	pour	 les	États	membres	dans	 la	 poursuite	de	 l'objectif	
ultime	de	la	libéralisation:	«	Nous,	États	membres	de	l’Organisation	de	l’aviation	civile	internationale,	
décidons	 de	 promouvoir	 activement	 la	 libéralisation	 continue	 du	 transport	 aérien	 international	 dans	
l’intérêt	de	toutes	les	parties	prenantes	et	de	l’économie	dans	son	ensemble.	Nous	serons	guidés	par	la	
nécessité	de	veiller	au	respect	des	plus	hauts	niveaux	de	sécurité	et	de	sûreté	et	du	principe	de	l’équité	et	
de	l’égalité	des	chances	pour	tous	les	États	et	leurs	parties	prenantes	»,	en	ligne	:	
https://www.icao.int/Meetings/ICAN2017/Documents/YWang_presention_for_ICAN2017.Dec2017.
pdf;		
https://www.icao.int/Sustainability/Compendium/Documents/ReferenceDocuments/ATRP12_Repo
rt_fr.pdf	
12	 ICAO	 Assembly	 —39th	 Session,	 Economic	 Commission,	 	 A39-WP/5,	 presented	 by	 the	 Council,	
Progress	 Report	 on	 the	Development	 of	 International	 Agreements	 on	 the	 Liberalization	 of	Market	
Access,	 Air	 Cargo	 and	 Air	 Carrier	 Ownership	 and	 Control,	 5	 July	 2016:	
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/WP/wp_005_en.pdf	
13	Ibid.	



	

	 7 

transport aérien de l'OACI (IATS) en mars 2016, qui traitait, entre autres, des questions relatives à 

la concurrence dans le transport aérien international.14 

Dans son exposé sur les travaux de l'OACI sur la politique et la réglementation du transport aérien, 

Yuanzheng Wang, chef de la Section du cadre de réglementation économique de l'OACI, insiste 

sur les questions en suspens concernant l'adoption des accords définitifs; ces questions 

comprennent la forme de l'accord (complet ou complémentaire), la portée et le rythme de la 

libéralisation (octroi de droits de trafic), les dispositions de sauvegarde (quoi et comment couvrir), 

et l'accord sur la propriété et le contrôle (autonome ou incorporé dans l'accord de base).15  Ces 

domaines clés ont été identifiés, mais aucun consensus n'a été atteint.16  Il est prévu que le projet 

de texte final des accords sera présenté aux organes directeurs, suivi de consultations avec les États 

membres de l'OACI, au cours de la période 2017-2019.17  

																																																								
14	Ibid.	
15	 ICAO,	 ICAN	 2017,	 December	 2017:	
https://www.icao.int/Meetings/ICAN2017/Documents/YWang_presention_for_ICAN2017.Dec2017.
pdf;	voir	aussi	supra	note	6.	
16	OACI,	supra	note	6.	
17	OACI,	supra	note	9.	
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Liste non exhaustive de questions potentielles à traiter par les délégués 
 

1. L'OACI a accepté la nécessité éventuelle d'une libéralisation multilatérale de l'accès aux marchés 
et de la règle de la propriété étrangère : êtes-vous d'avis qu'une plus grande libéralisation du 
transport aérien multilatéral est le moyen le plus efficace pour l'OACI ? 
 
2. L'OACI est-elle le forum optimal pour les accords multilatéraux sur le transport aérien ou ces 
accords devraient-ils être négociés au niveau régional, voire bilatéral ? 
 
3. Les arrangements institutionnels actuels de l'OACI (conférences et groupes de travail sur le 
transport aérien, etc.) sont-ils suffisants et efficaces pour poursuivre la libéralisation multilatérale 
du transport aérien ? 
 
4. L'OACI a-t-elle un rôle à jouer en matière économique ou devrait-elle se concentrer uniquement 
sur les questions de sûreté et de sécurité? 
 
5. L'OACI devrait-elle distribuer un projet de traité multilatéral sur la propriété étrangère ou 
devrait-elle simplement donner des directives à ses États membres et leur demander d'inclure ces 
directives dans leurs traités bilatéraux ? 
 
6. L'OACI devrait-elle se limiter à élaborer une définition commune de la « propriété substantielle » 
et du « contrôle effectif » plutôt que d'essayer de créer un nouvel accord multilatéral sur la propriété 
étrangère? 
 
7. L'introduction d'une nouvelle idée de la nationalité « réglementaire » permettrait-elle de ne pas 
compromettre la sécurité en supprimant l'exigence de « citoyenneté » concernant la propriété d'une 
compagnie aérienne ? 
 
8. La règle de la propriété étrangère aide à garantir que les compagnies aériennes de tous les pays 
ont un accès limité aux investissements en capital; N'est-ce pas conforme à la mission de l'OACI 
d'assurer l'égalité des chances plutôt que de permettre à quelques pays de dominer l'industrie du 
transport aérien mondial ? 
 
9. Quel est le lien entre la libéralisation de l'accès au marché et la libéralisation de la règle de la 
propriété et du contrôle étrangers ? 
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